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Dans le cadre du premier Coop Tour de Coopburo, une délégation belge s’est rendue, du 12 au 16 mars 2013, 
dans la ville basque de Mondragon, afin de faire plus ample connaissance avec le groupe coopératif éponyme.   

L’économie espagnole a été durement touchée par la crise financière et économique depuis 2008, mais 
Mondragon, le plus grand groupe de coopératives de travailleurs au monde, est parvenu à se maintenir. En 
combinant de manière unique la participation des travailleurs, la transparence, la distribution des revenus et des 
bénéfices, et avec le soutien de la banque coopérative Caja Laboral ainsi que d’un vaste réseau de coopératives 
secondaires, ils sont parvenus à maintenir un taux de chômage bien en deçà de la moyenne espagnole. 

Il ne faut donc pas s’étonner de l’intérêt croissant, tant en Europe que bien au-delà, pour la formule qui a fait de 
ce groupe unique le succès que l’on sait. De plus en plus de personnes intéressées se rendent sur place pour 
découvrir Mondragon. C’est ce que Coopburo vient de faire avec une délégation de 19 personnes.  

Le modèle Mondragon 

Le modèle Mondragon est ingénieux : d’un côté, en faisant participer financièrement les travailleurs dans les 
entreprises du groupe - tous les travailleurs doivent obligatoirement devenir membres de la coopérative et, à leur 
entrée en service, investir un montant moyen de 15.000 euros dans le groupe – et, d’un autre côté, en leur 
donnant un droit de codécision dans la stratégie du groupe, Mondragon fait en sorte que ses entreprises, de par 
l’engagement marqué de leur personnel, aient une vision à long terme et soient des entreprises durables et 
innovatrices.    

Par ailleurs, le groupe Mondragon peut compter sur le soutien de la banque coopérative Caja Laboral, la plus 
grande coopérative du groupe, qui redistribue chaque année environ 30% de ses bénéfices au fonds de 
formation et de promotion, au fonds de solidarité et aux travailleurs du groupe Mondragon.  

De même, les bénéfices annuels des sociétés individuelles sont eux aussi en grande partie redistribués et les 
travailleurs de sociétés en difficulté ne sont pas licenciés mais accueillis dans d’autres coopératives du groupe.  
Enfin, la proximité de sociétés en R&D de renommée et une propre université ont pour effet que les entreprises 
fassent preuve d’innovation et de compétitivité. 

Quatre ‘pieds’, quatre secteurs 

Mikel, notre guide, nous explique qu’on peut comparer Mondragon à une table. Pour tenir le dessus de la table, 
qui représente l’activité intercoopérative, quatre pieds sont indispensables. Et ces quatre pieds, ce sont : le bras 
financier (la banque coopérative Caja Laboral), l’enseignement (Mondragon University), l’innovation (les 
différents centres de R&D, comme p.ex. Ikerlan) et le système de sécurité sociale (par lequel la réaffectation 
intercoopérative des travailleurs doit freiner le chômage). 

Le groupe Mondragon est actif dans quatre secteurs : la finance, l’industrie, la distribution et la recherche et le 
développement. Lors de notre visite de quatre jours, nous avons eu l’occasion de découvrir une entreprise de 
chacun de ces quatre secteurs. C’est ainsi que nous avons visité, successivement, Mondragon Assembly, une 
entreprise industrielle produisant entre autres des composants pour panneaux photovoltaïques et des pièces 
pour l’industrie automobile ; Ikerlan, une société R&D développant de la technologie de pointe (principalement, 
mais pas exclusivement, pour les coopératives du groupe Mondragon) ; Caja Laboral, la banque coopérative du 
groupe Mondragon et, enfin, Eroski, une chaîne de grandes surfaces établie dans toute l’Espagne.  

Dans un contexte de mondialisation croissante, où nos entreprises occidentales subissent de plus en plus la 
concurrence des pays émergents, il est fascinant de constater comment les nombreuses entreprises, 
principalement industrielles, du groupe Mondragon, parviennent à continuer à exporter avec succès leurs 



produits industriels en misant sur l’innovation et les investissements dans des secteurs d’avenir. Le 
développement de l’université de Mondragon, à forte orientation technique, et de nombreux centres R&D, joue à 
cet égard un rôle essentiel. Nous décrivons ci-après plus amplement Ikerlan, le pilier R&D, qui, ces dernières 
années, a connu une forte croissance et a généré des bénéfices considérables.    

La force de l’innovation  

Ikerlan, le centre de recherche créé en 1974 avec l’aide des autorités basques et du groupe Mondragon, a pour 
objectif d’optimaliser la capacité innovatrice des sociétés industrielles du groupe Mondragon, entre autres en leur 
fournissant des technologies de pointe, afin de leur permettre d’être compétitives sur le plan international.  

Ikerlan est notamment actif dans les secteurs d’avenir, comme l’énergie renouvelable (panneaux 
photovoltaïques, éoliennes, stockage d’énergie électrique, …), les soins de santé (e.a. microtechnologie pour 
l’analyse in vitro, surveillance à domicile de fonctions vitales, …), la nanotechnologie, les nouveaux matériaux, 
ainsi que dans des secteurs plus traditionnels comme les transports et les appareils ménagers.   

Les associés d’Ikerlan sont, d’une part, un certain nombre de clients et, d’autre part, une partie des 
travailleurs. Les clients-associés sont pour l’instant presque tous des coopératives basques (e.a. Orona, Fagor, 
Ulma, Alstom, …), mais les clients espagnols et étrangers sont les bienvenus. L’entreprise emploie 280 
personnes, dont environ 160 à 170 sont aussi des associés. Contrairement à de nombreuses autres sociétés du 
groupe Mondragon, le délai pour devenir, en tant que travailleur, associé est relativement long. Les chercheurs 
d’Ikerlan doivent d’abord obtenir leur PhD (doctorat) et être ensuite actifs pendant plusieurs années avant de 
pouvoir devenir associé.    

Ikerlan collabore étroitement avec les entreprises en leur fournissant l’expertise technologique afin de développer 
de nouveaux produits, des instruments ou des méthodologies à appliquer dans les processus de conception et 
de production. Les entreprises basques avec lesquelles il collabore sont souvent associés d’Ikerlan ; avec les 
entreprises européennes, la collaboration est généralement contractuelle, dans le cadre de projets. Sur le plan 
international, Ikerlan collabore avec des organisations et universités prestigieuses en Europe et aux Etats-Unis, 
dont MIT, ISEA, EITE (l’association basque des centres technologiques) et Imec, ainsi que les universités de 
(e.a.) Mondragon, Catalogne, Oviedo, Lausanne, Edimbourg, Vienne, Stuttgart et Leuven.  

En 2011, Ikerlan a généré des revenus de 21,8 millions d’euros. 

Le succès d’Ikerlan constitue un bel exemple de la force de l’innovation, un concept propagé avec vigueur par le 
groupe Mondragon et qui vise à créer de la prospérité pour la société dans son ensemble.  

 

Coop Tour 
Une à deux fois par an, Coopburo organise un Coop Tour à l’intention des professionnels de 
l’entrepreneuriat coopératif. Un petit groupe de participants se rend alors à l’étranger pour 
un séjour de trois jours avec au programme : l’immersion dans le monde coopératif, des 
visites et la possibilité de nouer de nouveaux contacts.  

 

 

Coop Tour est une initiative de Coopburo, le fournisseur de services pour l'entrepreneuriat 
coopératif, créé par Cera. 

Coopburo informe, inspire et conseille les associations, les entrepreneurs, les décideurs 
politiques ou toute personne intéressée par l'entrepreneuriat coopératif. Tant les nouvelles 
initiatives prometteuses que les coopératives établies de longue date, sont ainsi visées et 
ce, quel que soit leur secteur d'activité. En outre, Coopburo offre une gamme étendue de 
formations et explore les défis sociétaux contemporains afin d’y trouver de nouvelles 
applications pour l’entrepreneuriat coopératif. 

www.coopburo.be 

info@coopburo.be 


